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CONSEIL MUNICIPAL  
LE LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 19H00 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

I/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 20 SEPTEMBRE 2021 
 
II/ INFORMATIONS 
 Présentation du rapport annuel du SIEVA : 
Prix et la qualité du service public du service eau potable de l’année 2020  
 
 Présentation du rapport annuel du SIGAL : 
Prix et qualité du service public d’assainissement collectif de l’année 2020. 
 
 SIGAL : 
Nous avons reçu un courrier en date du 17 novembre 2021, nous indiquant que le Syndicat 
Intercommunal de la Vallée de la Galoche envisage de modifier ses statuts afin de prendre en 
charge la gestion des eaux pluviales, en plus de celle des eaux usées, sur l’ensemble de son 
territoire de compétence. 
Il est donc demandé à M. le Maire ou le référent du SIGAL d’en discuter avec l’ensemble du Conseil 
afin de donner dans un premier temps, la position de principe de la Commune. 
 
III/ DECISIONS 
2021-09  Acte constitutif d’une régie d’avances et de recettes « Affaires Générales » 
 
2021-10  Décision pour l’institution d’une régie de recettes « Cimetière » 
 
IV/ DELIBERATIONS 
- Admission en non-valeur de titres de recettes 
- Décision Modificative n°2 du budget Primitif de la Commune 
- Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du 
budget primitif 2022 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2021 
- Engagement des travaux dans le cadre de la demande de subvention au titre des amendes de 
police pour l’installation de panneaux signalétiques et du marquage au sol dans certains secteurs 
de la commune de Lachassagne – Exercice 2021 – Acceptation de la dotation du Département du 
Rhône 
- Temps de travail dans la Fonction publique – 1 607 heures 
- Convention avec la Société Protectrice des Animaux (SPA) pour les années 2022 et 2023 
-  Adhésion aux missions pluriannuelles proposées par le CDG69 dans le cadre d’une convention 
unique 
- Révision des loyers du logement communal et du bail commercial 
 
V/ QUESTIONS DIVERSES 
 
Urbanisme (dossier en cours) :  
 
 
 Date du prochain Conseil : 24 janvier 2022 


